
PROJETS

• Lutter contre les inégalités à l’école
•  Favoriser l’épanouissement des enfants  

et des jeunes
• Lutter contre l’isolement et la précarité

 • Accompagner les familles
 • Faciliter l’utilisation d’internet

ENG
AGEMENTS

COMBATS

• Développer l'accueil des jeunes
• Renforcer la coopération territoriale
• Se mobiliser contre toutes les précarités
• Agir pour la mixité et le lien social
• Renforcer l'accompagnement des familles

• Les mêmes droits pour toutes et tous
• La participation de toutes et tous aux décisions
• Le français pour toutes et tous

VALEURS
• Solidarité
• Accueil inconditionnel
• Respect de l'autre 
• Coopération
• Justice sociale

• Fraternité

BULLETIN D’ADHÉSION ANNÉE 2021
Talon à retourner à l’association Accueil Goutte d’Or

26 rue de Laghouat - 75018 Paris

Nom : ............................................ Prénom : .................................................. 

Mail : ................................................................................................................ 

Adresse : .......................................................................................................... 

Je souhaite soutenir l’Accueil Goutte d’Or pour l’année en adhérant à l’association :
- En versant la cotisation de 10€  £
- En étant bénévole pendant 4 mois  £

Je souhaite recevoir un reçu : OUI  £		 NON  £

   Date :      Signature :



J’aime AGO et son ambiance 
familiale

• J’ai des idées pour AGO et/ou 
pour le quartier de la Goutte d’Or 

(activités, organisations….)
• Je recevrai chaque mois les actualités  
de l'association.
• Je peux devenir « ambassadeur.rice »  
d’AGO, et AGO me soutiendra dans toutes  
mes initiatives dans ce sens.
• Je peux participer à toutes les grandes 
décisions relatives au devenir d’AGO, 
notamment à l'occasion de l'Assemblée 
Générale annuelle.
• Je choisis en votant les membres du  
Conseil d’Administration et je peux même  
être candidat.e.

Je suis adhérent.e
  Je fais partie d’une communauté où l’on partage des valeurs,  

des projets, des combats et des engagements.   

  Je suis informé.e de la vie de l’association et je donne mon avis.

Je fais vivre et avancer AGO !

Je suis bénévole, ça enrichit 
mon engagement !

• Je souhaite être membre  
du Conseil d’administration :  

c’est obligatoire ! 
• Mon adhésion permet de soutenir les actions 
d’AGO : au total 1 440€ en 2020 ont permis de 
contribuer au financement des activités des 
enfants et des jeunes, des familles, des séniors 
et du groupe femmes ...
• Et sans doute pour plein d’autres raisons ... 

La raison

Le cœur

Je suis 
adhérent.e

• Je fais partie d’une communauté où l’on partage des 
valeurs, des projets, des combats et des engagements.  

• Je suis informé.e de la vie de l’association
et je donne mon avis.

• Je fais vivre et avancer AGO !

Année 2021, nouvelle adhésion !
Pourquoi adhérer ?


